
 

 

JUIN  2021 

Les nouveaux assouplissements, à partir du 9 juin, nous permettront de 

reprendre les cultes à 10 heures pour tout le monde, mais pour le dimanche 

6 juin, nous continuerons à le faire comme depuis des semaines : le premier 

de 9h30 à 10h30 et le second de 11 à 12 heures.  Vous pouvez vous inscrire 

via le groupe Messenger « Sentinelle » ou en téléphonant à Françoise  

(0476 22 50 24).  

À partir du 13 juin, nous pourrons accueillir ± 30 personnes en 

respectant la distanciation. Masques toujours obligatoires.  

Pour terminer notre étude sur Philippiens, nous continuerons la réunion de 

prière et l’étude biblique sur Zoom le mercredi à partir de 19h30 pour la 

prière et à 20h20 pour l’étude. Bienvenue à TOUS ! 

Vous pouvez recevoir les coordonnées du lien en téléphonant au pasteur 

Angelo Bilotta au 0479 55 01 76. 
 

Mercredi 30 juin à 18 heures : CONCERT avec Sel et Lumière 

à l’École Les Papillons 

 

  

Joyeux anniversaire à : 

Jeannine (03)   Anne-Marie (17)   Johan (18)   Sunita (26) 

et à tous ceux qui fêtent un an de plus ce mois-ci. 

Soyez bénis dans le Seigneur. 

 
        Site : www.eesentinelle.be  -   Cpte : BE23 3701 0360 6191 

SOS ! 
[Car] l’Éternel combattait pour Israël.  (Josué 10:14) 

Le signal SOS du code Morse a été créé en 1905 parce que des marins avaient 
besoin d’un moyen de signaler une détresse extrême. Il a gagné en notoriété en 
1910 lorsqu’on l’a utilisé pour sauver les quarante-six personnes à bord du navire 
Steamship Kentucky, qui était alors en train de couler. 

Bien que SOS soit une invention plutôt récente, le cri à l’aide d’urgence est aussi 
vieux que l’humanité. Nous l’entendons souvent dans l’histoire de Josué, qui a dû 
surmonter l’opposition des autres Israélites (Jos 9:18) en milieu hostile (3:15-17) 
pendant plus de quatorze ans tandis que le peuple d’Israël conquérait lentement 
le pays que Dieu lui avait promis et s’y installait. Pendant ce combat, « [L’Éternel] 
fut avec Josué » (6:27). 

Dans Josué 10, les Israélites se portent au secours des Gabaonites, leurs alliés 
attaqués par cinq rois. Josué savait avoir besoin de l’aide du Seigneur pour 
triompher de tant d’ennemis puissants (v. 12). Dieu a alors fait pleuvoir sur ces 
derniers des pierres de grêle, suspendant même la course du soleil afin de donner 
à Israël plus de temps pour les vaincre. À ce sujet, Josué déclare : « [Car] l’Éternel 
combattait pour Israël » (v. 14). 

Si vous êtes en situation difficile, envoyez un SOS à Dieu. Même si l’aide reçue 
différera de celle que Josué a reçue, il se peut qu’elle vous arrive sous la forme 
d’un emploi inattendu, d’un médecin compréhensif ou d’une paix au cœur d’un 
deuil. Prenez courage, y voyant des réponses de Dieu à votre cri à l’aide et sachant 
qu’il combat pour vous. 

Lisa SAMRA 

En criant à l’aide à Dieu,  
ne doutons pas qu’il sera avec nous . 

L’agenda du mois 
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http://www.eesentinelle.be/


La Bible et l’écologie 

Notre foi en un Dieu créateur influence notre regard sur le monde, sur les êtres humains et sur 
la nature; elle influence aussi notre façon de vivre dans ce monde. Mais nous ne discernons 
pas toujours le lien entre notre foi, notre vision spécifique du monde et la protection de 
l’environnement.  

Multiplier et remplir  •  Au début du XIXe siècle, la population mondiale s’élevait à environ 
un milliard d’habitants; nous sommes aujourd’hui plus de sept milliards… Il a fallu nourrir et 
loger cette population croissante et donc développer l’agriculture et l’industrie, puis les 
réseaux de transports et de communication afin d’assurer la production et la distribution des 
biens à grande échelle. L’enjeu était de trouver des sources d’énergie pour permettre ce 
développement rapide. Or, ces mesures indispensables ont perturbé les équilibres naturels et 
engendré une pollution massive. On a recensé environ 1 million d’espèces animales et 260 000 
espèces végétales, mais les milieux naturels les plus riches (forêts, marais, etc.) sont menacés 
ainsi que 10 000 à 15 000 espèces. Dans les pays en développement, la déforestation, la culture 
sur brûlis, l’élevage mal conduit et les déchets non collectés et non recyclés représentent une 
menace redoutable pour l’environnement, en particulier pour l’agriculture, principale activité 
de la majeure partie de la population. Les pays développés sont également aux prises avec de 
nombreux problèmes engendrés par l’utilisation abusive de polluants divers, notamment 
chimiques, issus de l’industrie et générés par un mode de vie peu adapté au respect élémentaire 
de l’environnement. 
La population mondiale pourrait culminer à 9 milliards d’habitants d’ici un siècle. Le défi est 
donc de trouver des solutions agricoles, industrielles, urbaines et énergétiques qui nuisent le 
moins possible à l’environnement tout en permettant de nourrir au mieux le plus grand nombre 
d’habitants sans freiner le progrès scientifique, technologique, économique. C’est une défi-
nition du « développement », auquel on ajoute désormais l’adjectif « durable » : le dévelop-
pement actuel ne doit pas remettre en cause le développement futur… 

Dominer et soumettre  •  Au commencement, l’homme et la femme étaient invités à « domi-
ner et soumettre » les animaux et les végétaux en communion avec Dieu, comme des êtres 
créés « à son image », capables de penser et d’agir avec amour, justice et sagesse. Ce « man-
dat » demeure après la « chute » (prétention de l’être humain à l’autonomie et rupture de la 
communion avec Dieu), mais il est désormais plus difficile à mettre en œuvre… 
L’Ancien Testament précise qu’il ne s’agit pas de « dominer » sur les êtres humains de façon 
arbitraire et tyrannique mais de respecter les limites fixées par Dieu : droit de rachat des 
« serviteurs », libération lors de l’année sabbatique, domination bienveillante du roi et des 
responsables religieux comme des « bergers qui prennent soin de leur troupeau » (Lévitique 
25 et 26; Ezéchiel 34:4). Ces qualités s’appliquent également à la domination de l’être humain 
sur la nature qu’il est appelé à gouverner avec sagesse (Psaume 8). Le sabbat, par exemple, 
est une limite posée par Dieu à l’activité humaine et un rappel à honorer le Créateur. La terre 
doit également « jouir de ses sabbats », se reposer pour être plus féconde; mais si ce repos 
n’est pas respecté, elle « vomit » ses habitants (Lévitique 18:28). 

Cultiver et Garder  •  En hébreu, ces deux verbes ont un sens littéral et pratique, mais aussi 
un sens religieux et spirituel : on rend un culte à Dieu (on « cultive » la relation avec Dieu), 
on garde les commandements et l’alliance de Dieu, ou son âme. 
Ces verbes nous rappellent que notre vocation de remplir et cultiver la terre implique notre 
responsabilité sur les plans matériel et spirituel : prendre soin de la création, dans le temps 
présent, c’est aussi une façon d’aimer Dieu et notre prochain… 

Frédéric BAUDIN, pasteur à l’EEL d’Aix-en-Provence 

LOUANGE 

Louons le Seigneur pour la naissance 
de la petite AMÉLIA chez Loreen et 
Stéphane ! Félicitations aux parents et 
aux grands-parents ! Quelle joie pour 
eux ! 

 
 
La chorale Sel et Lumière a repris les 
répétitions « à l’extérieur » en petits 
groupes. Le concert du 30 juin se 
prépare.  Merci Seigneur ! 

 

INTERCESSION 
 

Prions ensemble pour :  

 Jeannine, Enza, Angelo Barisan, 
André, Francis, Noëlla, Angela,  
Marie -Thérèse S. 

 Notre sœur Corinne  
(en traitement)  

 Tous nos frères et sœurs qui 
n’ont pas encore repris le chemin 
de l’église. Que bientôt ils soient 
à nouveau parmi nous ! 

 Pensons aussi à Caroline, la fille 
de Françoise. Sa grossesse se 
passe bien. 

 Notre frère Philippe qui a subi 
une petite intervention à l’œil.  

 Prions aussi pour les familles 
endeuillées.    

 Tous nos frères et sœurs dans la 
foi en Inde, qui souffrent à cause 
du Covid. Que le Seigneur les 
console et les fortifie.  

 

ANNONCES 

Samedi 12 juin 
à 15 heures 

Club Tricot   

Samedi 26 juin 

Club Tricot   
suivi à 15h45 de la 

 Réunion des dames 
Ces réunions seront programmées sur 
ZOOM. Mais si le temps est favorable, il  
sera peut-être possible de nous réunir dans 
la cour de l’église !   

On vous tiendra au courant ! 

 

Malheureusement, 
 il ne sera pas possible d’organiser la 

Fête de la Musique  

comme les années précédentes.  

Mais la chorale Sel et Lumière 
présentera son programme  

Voici le Jour !  
dans la cour de l’École  

Les Papillons  

le mercredi 30 juin à 18 heures 

Vous êtes tous cordialement invités ! 

(Des affiches et flyers  
seront bientôt disponibles) 

Merci de prier pour ce concert !  
Que le Seigneur dirige toutes choses. 

 

 

 

 
 

 


